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L'ESPRIT SAINT,
SOUFFLE VITAL DE L'ÉGLISE


 
Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin,
le Christ reste dans le passé,
l'Évangile est une lettre morte,
l'Église une simple organisation,
l'autorité une domination,
la mission une propagande,
le culte une évocation,
et l'agir chrétien une morale d'esclave.

Mais en lui:
le cosmos est soulevé et gémit dans
l'enfantement du Royaume,
le Christ ressuscité est là,
l'Évangile est puissance de vie,
l’Église signifie la communion trinitaire,
l'autorité est un service libérateur, 
la mission est une Pentecôte,
la liturgie est mémorial et anticipation,
l'agir humain est déifié.

Métropolite Ignatios de Lattaquié ,
Primat de l’Église orthodoxe en Syrie, au Liban et au Koweit.
Paru dans la revue Prier n°291, mai 2007.


Peut-être serait-il plus clair d’écrire « avec l’Esprit Saint » que « dans l’Esprit Saint » : l’opposition serait mieux marquée avec le « sans l’Esprit Saint » du début. Cependant, et c’est ce que nous suggère ce « dans », l’Esprit Saint ne nous est pas extérieur comme le serait un réservoir de qualités ou de ressources (on parle de ses sept « dons ») que nous pourrions utiliser, chacun à notre idée. Il nous a été envoyé par Jésus, « il habite en nos cœurs » (doxologie en fin de psaume)… Il est même en nous sacramentellement depuis notre initiation à la foi chrétienne, mais, le plus souvent, c’est nous qui lui sommes étrangers, qui pensons et agissons sans lui, qui nous « déifions » nous-mêmes en l’ignorant, voire même en l’utilisant à notre façon. Voilà pourquoi la prière de l’Église à l’Esprit Saint dit : « Viens ». C’est par cet appel que nous laissons s’ouvrir nos cœurs à la douceur transformante de sa lumière et que, en s’ouvrant à la pleine humanité de l’autre homme, notre agir humain peut devenir signe de présence divine et, modestement, servir à l’action de Dieu. Voilà pourquoi, en Église, nous avons besoin de « persévérer d’un même cœur dans la prière » ( Ac 1, 12).
Jean Mallein.
Dimanche 11 mai, Pentecôte.
6e semaine du Temps ordinaire, Psautier semaine II.
Lundi 12, sts Nérée, Achille, Pancrace martyrs (Rome, 4e s).
Mardi 13, apparition de Notre-Dame de Fatima.
Mercredi 14, st Mathias, apôtre.
Jeudi 15, ste Denise, martyre (Anatolie, 3e s).
Vendredi 16, st Gens (Monteux- Le Beaucet 12e s) ; st Honoré, évêque (Amiens 7e s) patron des boulangers et pâtissiers.
Samedi 17, st Pascal, religieux franciscain (16e s).
Dimanche 18 mai, La Sainte Trinité

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Mardi 13 mai, matinée, conseil des doyens.
	Soirée, messe et repas à Saint-Gens
-Du mercredi 14 au mardi 20 mai, à Rome, pour le colloque des vierges consacrées et une session de travail au Conseil Pontifical pour les laïcs.

Festivités en l’honneur de saint Gens (Monteux-Le Beaucet)
-Triduum préparatoire : mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 mai : 19h à l’église de Monteux.
-Samedi 17, 18h, départ de la bannière et de la statue du saint de l’église de Monteux
-Dimanche 18, 6h, départ du Christ ; 10h45 messe au sanctuaire de Saint-Gens ; 17h30 arrivée de saint Gens à Monteux, suivie du panégyrique en provençal ; 22h, embrasement de la statue du saint.

Rappel (il est important de s’inscrire au plus vite)
7e édition du  forum annuel Communion et Evangélisation
Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, au Lycée Saint-Joseph, 45 rue du Portail Magnanen, Avignon.
Thème de cette année : « L’annonce du Kérygme, le coeur de la bonne nouvelle chrétienne : Dieu vous aime et a envoyé son Fils sur terre pour libérer et sauver tout homme ».
Renseignements et inscriptions : www.diocese-avignon.fr
communion-evangelisation@diocese-avignon.fr
 04 90 27 26 01

Fête diocésaine du Mouvement Eucharistique des jeunes.
Samedi 24 mai, de 10h à 17h, au monastère de Blauvac, sur le thème: « Toi, l’artiste, fais jaillir les couleurs de ta vie. Poursuis l’œuvre de Dieu et sa beauté resplendira ».
Témoignages, pique-nique et temps convivial, activités en équipe (avec un parcours adulte pour parents, animateurs, visiteurs) et à 16h, célébration eucharistique.  Contact : 06 14 67 87 58.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation du P. Olivier Mathieu (Avignon).
-Lundi 12, Lundi de Pentecôte, programme national.
-Mardi 13, 11h30, Vie diocésaine : Journées de la communication.   17h45, Catéchuménat : Pentecôte et confirmands.
-Mercredi 14, 11h30, Sous nos clochers : P. Christian Duriez, omi, Notre-Dame de Lumière.
   17h45, Questions aux évêques : Mgr Rey (Toulon-Fréjus).
19h30, L’Evangile pour le couple : « croître avec la foi au travers des épreuves », avec Alex et Maud Lauriot-Prevost.
-Jeudi 15 mai, 15h30, Librairie vocale : « Nonna Lidda », nouvelle italienne de Maria Messina, avec Simone Grava-Jouve.
17h03, Forum Face aux chrétiens, avec J.-P. Jouyet, secrétaire d’Etat, chargé des affaires européennes.
-Vendredi 16, 17h30, Impromptu : Le Secours catholique.
17h45, Le mot de l’évêque.
-Samedi 17, 11h12, Espace Famille: l’indépendance des femmes.
-Dimanche 18, 9h45, Livres pour croire : Au désert de Chartreuse.
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr

 Extrait de l’homélie de Mgr Pontier à Notre-Dame du Laus :
C’était le dimanche 4 mai, lors de la messe au cours de laquelle furent reconnues officiellement les apparitions :
« […] Ici, Benoîte Rencurel a été guidée par le signe du parfum, des odeurs, vers Marie tout d’abord, puis de manière plus unique, plus suave, plus irrésistible vers la Croix d’Avançon, où le Christ crucifié et tout sanglant lui apparaît, lui disant qu’il ne souffre plus ainsi, mais qu’il se montre ainsi à elle pour lui faire voir ce qu’il a souffert pour les pécheurs et l’amour qu’il a eu pour eux. Benoîte en sera bouleversée, éclairée. Sûrement elle avait déjà entendu tout cela, comme nous d’ailleurs. Mais là il lui est donné de consentir à ce mystère de l’amour infini, de l’amour sauveur. Il lui est donné de percevoir le drame du péché qui abîme l’homme et défigure l’humanité. Il lui est donné de réaliser que si le drame du péché est bien là, la miséricorde de Dieu y est bien plus encore.
Elle se fera alors la messagère du pardon de Dieu […] ».
Pèlerinage de Provence à la Sainte Baume
Dimanche 11 mai, marche pèlerinage (7h de marche, 700m de dénivelé) avec différents lieux de départs possibles. Messe de Pentecôte à Ste Germaine au Plan d’Aups (16h) ou à la chapelle du St Pilon (16h30). À 21h, veillée de prière à l’hôtellerie.
Lundi 12 mai, 8h laudes ; 10h30 messe de pèlerinage dans la prairie, présidée par Mgr Rey, évêque de Toulon-Fréjus ; 14h15, conférence : « Le pèlerinage du futur Louis XI en 1447 », par Mme Brigitte Morelle ; 15h30, procession à la grotte, suivie des vêpres et du salut du Saint-Sacrement.
Inscriptions  (marche, repas, hébergement) : 04 42 04 54 84. Pour venir en car le lundi, à partir d’Avignon : 04 90 61 54 85,
à partir d’Aix-en-Provence : 04 42 26 86 07.
 
Correctif : Festiv’art-Nîmes à Villeneuve-lès-Avignon. 
Samedi 17 mai (et non dimanche !), de 15h à 22h, Chapelle des Pénitents Gris (rue de la République) : expositions et ateliers. Voir le site : http://festivart-nimes.cef.fr 

Concert choral à Notre Dame de Lumière
Dimanche 18 mai, 16h30, à N.-D. de Lumière, par Les Sonatines et la Chorale du Bassin de Séon, deux chorales de Marseille. Concert dirigé par Sylvie Lesthiévent. Entrée libre.  

Concert spirituel sur la vie de Marie 
Dimanche 18 mai, 18h, à l’église N.-D. de Nazareth (Valréas). Ce concert suivra les grands événements de la vie de Marie (Annonciation, Visitation, Noces de Cana…) Il sera gratuit mais une quête sera faite pour financier le billet d’avion du Père Hugues pour lui permettre de célébrer le mariage de sa sœur aînée, fin mai, au Cameroun. Le Père Hugues prépare une maîtrise de théologie au Studium de Notre-Dame de Vie à Vénasque et vient le week-end à Valréas comme vicaire dominical.

Quelques pèlerinages paroissiaux :
-Lundi 12 mai, à Puyméras (st Flavien) : 10h30, départ de la procession à la Grande Fontaine. Messe à 11h, pique-nique…
-Lundi 12 mai, à Méthamis (ste Foy) : départ à 8h30 devant l’école. Messe à 11h. Repas tiré du sac.
-Lundi 26 mai, pèlerinage de la paroisse de Vaison à Notre Dame du Laus et l’abbaye du Boscodon. Places limitées.

Route des orgues en Vaucluse
Jeudi 15 mai, 20h30, église Notre-Dame de l’Observance (Carpentras), Quatuor de cuivre et orgue : œuvres de Haendel, Grigny, Bizet, Bruckner, avec Michel Testenière, Mathieu Blanc (trompettes), Arnaud Piemont, Eric Serra (trombones), Jacques Rey (orgue). En partenariat avec le centre culturel de la Charité de Carpentras
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